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1. DSROULEMEHT DES ACTIVITES BENEFICIAOT DE L'AIDE СЩШШЕ DU JISS ET DE L'OMS | 
Point 2.7*2 dé l'ordre du jour (suite de la sixième séance, section 2) 

Le Dr SINGH, Rapporteur, appelle l'attention sur le projet de résolution 
會 • 

proposé par les rapporteurs sur le déroulement des activités bénéficiant de l'aide 

commune du FISE et de l'OMS, et dont la teneur est la suivante : 

Ls Conseil exécutif, 

Z* Ayant examiné le rapport du Directeur général aur le déroulement des ac-

tivitéa bénéficiant de l'aide ccnmune du FISE et de l'OMS; et 

Ayant noté les décisions prises par le Conseil d ' administrât ion du FISE, 

lors de sa session de septembre 1958, au sujet dss questions qui intéressent 

directement l'OMS, 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général, 

2. EXPRIME l'espoir que, jusqu'à ce que l'objectif de l'éradieatica du pa-

ludisme dans le monde soit atteint^ il sera possible au Ccmseil (l'administra-

tic» du FISE de maintenir au niveau annuel de $10 millions fixé pour la pé-

riode I957-I96O le plafond des sommes allouées à cette fin, саше le Directeur 

général du FISE l'a confirmé au Conseil d'administration de cet organisme, 

lors de sa session d'avril 1957; 

3. EXPRIME 

a) ses remerciements au FISE pour l'aide inappréciable qu'il ne cesse 

d'accorder aux programmes de protecticai maternelle et infantile et', en 

particulier, aux parties de ces programmes qui concernent la formatiai 

de personnel, la lutte contre les maladies et la mitrititm, et 

b) sa satisfaction de la collaboration étroite et efficace qui continue 

d'exister entre les deux organisations* 
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II. Considérant que le moment est venu de réexaminer le programme relatif 

au BCG, 

PRIE le Direoteur général de présenter à la vingt-quatrième session du 

Conseil exéoutif un rapport sur le programme relatif à la vaccination par le 

BCG considérée comme un élément de l'action antituberculeuse. 

Le Dr Singh indique que les rapporteurs ont Jugé utile de mentionner le 

chiffre de $10 millions dans le paragraphe 2 de la partie I,quoiqu'il n'ait pas 

—figuré dans la proposition initiale.. 

Sir Herbert BROADLEY (PISE) déclare que, bien entendu, il ne lui est pas 

possible d'élever des objections oontre l'indication du chiffre de $10 millions qui 

figurait dans le rapport adressé par le Directeur général au Conseil d«administra-

tion du PISE, lor£ d'une précédente session, il y a quelques années; toutefois, l'in 

elusion d'un chiffre précis n'est pas sans lui causer quelque appréhension car elle 

pourrait donner lieu à des discussions au sein du Conseil d'administration du FISE. 

Sir Herbert tient à mentionner en passant que les programmes d'éradlcation du pa-

ludisme auxquels le FISE collabore avec l'Ois intéressent surtout les Amériques et 

le Moyen-Orient et que d'autres régions du globe doivent aussi être prises en consi 

dération. Il lui semblerait préférable de retenir la proposition initiale, concer-

nant ce paragraphe, où se trouve simplement exprimé l'espoir que les fonds alloués 

pour 1'eradication du paludisme seront maintenus à un niveau égal ou supérieur au 

niveau atteint en 1958; cette solution inclinerait le Conseil d'administration du 

FISE à examiner la question avec plus de sympathie. En tout oas, il ne faut pas 

oublier que cette somme de $10 millions représente un maximum qui n'a jamais été 

atteint; ce qui importe davantage, à coup sûr, c'est la somme effectivement allouée 

par le PISE; or celle-oi dépend des demandes émanant des gouvernements. 
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Il appartient, bien entendu, au Conseil lui-même de décider de la forme 

à donner à son projet de résolution. Toutefois, de l'avis de Sir Herbert, il vau-

drait mieux s'en tenir à des termes plus généraux et faire mention du maximum 

d
f

aide possible ou d'une aide qui ne soit pas inférieure à celle qui a été accor-

dée Jusqu'ibi, Naturellement, Sir Herbert rendra compte, de façon complète, au 

Direoteur exécutif du FISE, des opinions émises au cours du débat-

Le Dr SHOIB, dont la suggestion a été à l'origine du projet de résolu-

tion, déclare qu
1

il avait, en effet, songé au chiffre de $10 millions, sans tou-

tefois l'énoncer expressément. Selon lui, l
1

inclusion de ce chiffre ne risquerait 

pas nécessairement de susciter un désaccord au sein du Conseil d’administration 

du PISE. 

Le Dr HYDE estime qu'il conviendrait d'insérer une phrase supplémen-

taire exprimant des remerciements pour la part que le PISE a prise Jusqu'ici à 

l
f

éradication du paludisme• Il croit, comme le représentant du PISE, que la men-

tion d
f

un maximum qui n'a jamais été atteint n
!

a pas grande signification. Il 

suggère que le projet de résolution exprime l'espoir que le PISE continuera à 

ocnsacrer au moins autant qu
1

 auparavant, ou davantage si possible, à 1*éradica-

tion du paludisme. 

Le Professeur ETEMADIAN partage l'opinion du Dr Hyde, 
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Le Dr HYDE voudrait suggérer, en outre, que la partie II du projet de 

résolution concernant le réexamen du programme relatif au BCG devrait être con-

sidérée comme un projet de résolution distinct, car il s
1

agit d'une question 

d'ordre intérieur qui intéresse l'OMS plutôt que le PISE. 

Il en est ainsi décidé• 

Le Dr DOROLIE, Directeur général adjoint, à la demande du Président, 

présente alors le projet suivant de texte revisé qui remplacerait le paragraphe 2 

du dispositif de la résolution et qui tient compte de 1'amendement proposé par 

le Dr Hyde, ainsi que d
f

une modification de forme présentée par le 

Professeur Aujaleu au sujet du texte français, 

tl 
• • • 

2. EXPRIME au PISE : 

a) ses remerciements pour 1
1

 appui substantiel qu'il donne au pro-

gramme d*éradication du paludisme; et 

b) l
f

espoir que son Conseil d
1

 administration jugera possible de main-

tenir, Jusqu
1

 à ce que l
f

éradication du paludisme soit réalisée dans le 

monde, les fonds alloués à 1'éradication du paludisme à un niveau égal 

du supérieur au niveau atteint en 1958;… 

Décision ！ Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté. 

Le Dr SLIM, Rapporteur, donne alors lecture d'un projet de résolution, 

sur un réexamen des programmes de vaccination par le BCG, qu'il a été décidé de 

considérer séparément et qui tient compte d'une légère modification de forme sug-

gérée par le Professeur Aujaleu et dont le texte suit г 
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Le Conseil exécutif, 

Considérant que le moment est venu de réexaminer les programmes de 

vaccination par le BCG, 

PRIE le Directeur général de présenter à la vingt-quatrième session 

du Conseil exécutif un rapport sur les programmes de vaccination par le 

BCG dans le cadre de 1
f

 action antituberculeuse. 

Le Dr HÏDE se déclare satisfait du libellé du projet de résolution; 

toutefois, il voudrait être certain qu'il ne s
f

agit pas simplement d'irn rapport 

sur les programmes de vaccination en cours, mais plutôt sur l'estimation technique 

la plus récente de la valeur de la vaccination par le BCG, avec des preuves à 

1'appui de l'opinion formulée. 

Le Professeur AOJALEÜ se demande si le Directeur général séva effecti-

vement en mesure de présenter une évaluation d'une aussi vaste portée dès la 

vingt-quatrième session du Conseil. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, rappelle que les programmes BCG, 

qui bénéficient pour la plupart d'une aide conjointe du PISE et de l'OMS, ont 

été réexaminés par le Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires. Il est 

possible de préparer
#
 pour la vingt-quatrième session du Conseil, un exposé gé-

néral sur ces programmes et sur la place qu'ils occupent dans l'ensemble de la 

Iwtte antituberculeuse. Toutefois, une évaluation technique des vaccins BCG et 

de la protection conférée exigerait beaucoup plus de terops et le Dr Kaul se de-

mande s'il ne serait pas possible que le rapport relatif à cette question soit 

plutôt présenté à la vingt-cinquième session du Conseil. 



- 2 0 1 -

EB23/Min/7 Rev.l 

Le Dr HYDE exprime sa surprise de ce que, étant donné que l'OMS 

assume la responsabilité technique de la vaccination par le BCG de quelque 

quarantè miULions d'enfants, le Conseil ne puisse pas obtenir, dans гш délai 
• • • . ' • “ ' 

de Quatre mois-, des renseignements sur Xa valeur de ces vaccinations, surtout 
. * . - -*• * . w........- . . 

si l'on tient compte des fonds consacrés aux recherches sur la tuberculose. 

Il tient à préciser qu
!

il demande uniquement que le Conseil soit informé de 

l'opinion actuelle des experts en cette matière. 

Le DrftSCTSÎE GENERAL croit qu'il s'est prockiit uri léger malentendu. 

Il sera parfaitement possible de présenter au Conseil, lors de sa ^lugt-

quetrième session, un rapport sur l'état des connaissances dont dispose 

actuellment l'OMS en ce qui concerne la vaccination par le BCG et sur les 

enseignements qui se dégagent de ces programmes. Naturellement, il ne serait pas 

possible, en si peu de temps, de faire le point de 1•opinion mondiale sur cette 

question. 

Le Dr Н7ГЕ suggère que le Directeur général présente au Conseil, lors 

de sa vingt-quatrième session, un rapport aussi complet que possible. L»étude 

de la situation pourrait se poursuivre et un rapport plus complet serait pré-

senté à la vingt-cinquième session. 

Le PRESIDENT propose 1'adoption du projet de résolution dont le 

Conseil est saisi, sous réserve que les rapporteurs lui apporteront, dans ce 

sens, les amendements nécessaires. 

Il en est ainsi dc' cidé (voir résolution EB23.R16). 
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2. PROCEDURE SUIVIE PAR L'ASSEMBLEE MONDIALE DS IA SAMTE POUR L»3SXâMEN DU PRO-
GRAMME, DU BUDGET ET DES QUESTIONS CONNEXES (QUESTIONS ADMIKISTR'TIVES, 
FINANCIERES ET DE PERSONNEL) : Point 3»4 de l'ordre du jour (résolu-
tions EB19.R54, ША10«27，EB21.R13 et 1^11.20; Actes officiels No 76, 
annexe 19， No 83, annexe 6; document EB23/69

1

) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, appelle tout d'abord l'attention 

du Conseil 3ur le projet de résolution (reproduite au paragraphe 1»1 du docu-

ment EB23/69) présentée par le Gouvernement du Canada à la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé et dont la partie В concerne le Ccenité consultatif des 

Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires. Le Directeur 

gàiéral a soumis au Conseil, lors de sa vingt et unième session, un rapport sur 

l'ensemble du projet de résolution; à propos,de la partie В du projet de résolu-

tion^ il a appelé son attention sur la décision prise par l'Assemblée générale 

des Nations Unies, à sa douzième session, d'ajourner l'examen de la question. 

M. Siegel se réfère alors au compte rendu analytique provisoire de la 

Cinquième Ccmrniission de l'Assemblée générale de la телв session (reproduit dans 

les Actes officiels N0 83, page 84) et d'où il ressert que le représentant du 

Canada, lorsqu'il a parlé du recours au Comité consultatif an vue de 1
1

 étude des 

questions administratives et budgétaires intéressant les institutions spécialisées, 

a déclaré que la question exigeait un examen approfondi et que la délégation 

canadienne ne ferait pas， pour l'instant, de proposition formelle, étant donné 

surbout que le Comité consultatif se proposait de saisir l'Assemblée d'un rapport 

d'ensemble, consacré à la coordination sur le plan administratif et budgétaire, 

qui porterait spécialement sur le programme élargi dAssistance technique• 

1

 Reproduit dans Actes off, Org« mond. Santé, ̂ L (annexe 18) 
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Le Conseil notera donc que l'Assemblée générale n'a pas encore pris 

de décision en la matière. Tout indique qu'elle examinera la question au cours 

de sa prochaine session) lorsqu'un rapport lui aura été soumis. 

La situation ne s'est pas modifiée depuis que le Conseil l'a étudiée 

à sa vingt et unième session. En donséquence^ le Conseil désirera peut-etre 

prendre à ce sujet la теш décision que l'an dernier. 

Le Dr IAYTON se félicite d'avoir 1,occasion de prendre la parole, à 

titre purement personnel, sur la proposition qui a été présentée par le Gouver-

nement canadien à la Dixième Assamblée mondiale de la Santé, et sur laquelle il 

espère pouvoir donner au Conseil quelques informations utiles. 

Analysant les propositions initiales, le Dr Layton rappelle qu'elles 

ont été diversementacoueillies. Cependant, la résolution WHA.10.27 a été adoptée 

par l'Assemblée de la Santé, encore qu'elle n'ait été approuvée qu'à une voix de 

majorité par la Commissicai des Questions administratives, financières et juridi-

ques. Le Dr Layton est persuadé q\;e nul ne doute que le Gouvernement canadien 
» 

n'ait été animé des meilleures intentions en proposant qu'une nouvelle étude de 

la procédure suivie soit entreprise par le Conseil exécutif à sa vingt et unième 

session^ en fait, la résolution mentionnait expressément les intérêts de l'Orga-

nisation mondiale de la Santé. Les débats de 1«Assemblée de la Santé ont montré 

que les propositions relatives au Comité consultatif des Nations Unies pour les 

Questions administratives et budgétaires méritaient un examen plus poussé. 
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Il n'est guère douteux que plusieurs membres du Conseil et quelques 

Etats Membres estiment que certains avantages pourraient résulter de 1•étude par 

le Comité consultatif des aspects purement administratifs du projet de programme 

et de budget; une telle étude n'affecterait naturellement en rien les mérites 

intrinsèques des programmes de X»Organisation, En outre, la procédure proposée 

laisserait intacte la souviaraineté de l'OMS car le Comité consultatif ne procé-

derait à une telle étude que sur l'Invitation formelle des organes législatifs 

de l'OMS. Le Gouvernement canadien n*a aucunement 1 'intention de restreindre les 

droits souverains de l'Oî©. 

Le Dr Layton rappelle les relations qui existent entre le Comité 

c<meultatif pour les Questions administratives et budgétaires et l'OMSj à ce 

propos, 11 attire plus particvilièrenient l'attention du Conseil sur le paragraphe 3 

de 1 'article XVII de la Charte des Nations Unies et sur l'article XV de l'accord 

entre 1
1

 Organisation des Nations Unies et 1»0MS, Il a été suggéré qu'une étude 

plus détaillée, faite à intervalles plus espaces par le Comité consultatif, serait 

plus avantageuse que le présent examen annuel d'ensemble鲁 iîn outre, il ne faut 

pas perdre de vue que la proposition présentée pa* le Gouvernement canadien 

à la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Hâtions Unies vise toutes 

les institutions spécialisées et non pas seulement l'OMS; elle ne doit donc pas 

être considérée comme portant en quoi que ce soit atteinte à la réputation 

favorable dont ；jouit cette dernière. Néanmoins, il n'est aucune affaire, si bien 

gérée soit一elle, qui ne puisse faire 1'objet de quelque periectionne»ent
#
 Le 

Comité consultatif, dont les membres sont choisis en reís on de leurs eonqpéteneos et 
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de leur expérience
 >
 ainsi que selon une répartition géogra^ique équitable, 

est l
1

 organisme idéal pour s'acquitter de la. tâche en question car il serait 

difficile de trouver ailleurs les connaissances et 1
1

 expérience qui s'y trouvent 

rassemblées en matière de saines pratiques administratives. Toutes les infor-

mations d'indications se rapportant aux questions de santé pourraient être 

fournies par le secrétariat ou par des experts. De toute façon, le mandat conféré 

pour cette étude sertit rédigé de manière à assurer son caractère consviltatif 

et à permettre de l'interrompre lorsque les organes législatifs de 1
T

0MS le 

jugeraient opportun. 

Le rapport de la Cinquième Commission au sujet de la coordination, 

sur le plan administratif et budgétaire, de 1
1

 action de l'Organisation des Nations 

Unies et de celle des institutions spécialisées (annexé au document EB23/69) est 

particulièrement pertinent• Le Dr Layton appelle 1
1

 attention du Conseil sur 

certaines des recommandations qui y sont formulées, notaxment sur 1
1

 avis de 

plusieurs délégations selon lesquelles le Comité consultatif devrait entreprendre 

des études beaucoup plus vastes dans le danaine de la coordination administrative 
• « 

et budgétaire. Au paragraphe 5 de ce rapport, il est signalé que l
f

0MS a ajourné 

sa décision pour permettre à Assemblée générale de l'ONU de donner son avis. 

Il semble dcnc que l^on en soit arrivé, en quelque sorte, à une impasse. Le 

Conseil exécutif a décidé de surseoir à toute décision ；Jusqu'à ce qu'il connaisse 

1
1

 avis de l
f

Assemblée générale； d'autre pert, la Cinquième Commission n
f

a pas 

voulu donner 1
!

impression que les Nations Unies cherchaient à s
1

ingérer dans 

des affaires qui sont légitimement du ressort exclusif de l'une des institutions» 

Il semble donc que les Nations Unies hésiteront à prendre des mesures formelles 

tant que le Conseil exécutif n
!

aura pas fait connaître ses voeux en la matière• 

Si le Conseil estime qu
f

une étude par le G m i t é consultatif est souhaitable, 
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il est de son devoir d'écarter les obstacles existants et de recommander à 

l'Assemblée de la Santé de demander que des études périodiques soient effectuées 

par le Comité consultatif. Une telle décision serait conforme aux traditions 

de l'OMS en matière de collaboration. 

Le Dr Layton soumet， en conséquence, un projet de résolution conçu 

dans ce sens et ayant le libellé suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les résolutions WHA10.27 et ША11.20, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la procédure suivie 

par l'Assemblée pour examiner le programme, le budget et les questions 

connexes (questions administratives, financières et de personnel), 

1. RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 

la résolution suivante ； 

"La Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

Réaffirmant les principes posés par la résolution ША10.27; et 

Ayant examiné la résolution EB23.R relative à la procédure 

suivie par l'Assemblée pour examiner le prograime, le budget et les 

questions connexes (questions administratives, financières et de 

personnel), 

1 . PRIE le Directeur général d'informer le Secrétaire général des 

Nations Unies que l'Organisation mondiale de la Santé reconnaît en 

principe que des examens périodiques effectues par le Comité consul-

tatif pour les Questicais administratives et budgétaires seraient 

utiles à l'étude de nouvelles méthodes tendant à améliorer la procé麵 

dure actuellement suivie en matière administrative et budgétaire, pour 

le cas où ce système d
1

examens serait adopté] et 
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2. FRIE le Conseil exécutif de poursuivre son étude à la lumière du 

rapport qui sera établi par le M-ecteur général au sujet des décisions 

prises par l'Assemblée générale des Nations Unies sur les travaux du 

Comité consultatif pour las Questions administratives et budgétaires," 

la Dr SHOIB, rappelant la décision précédente du Conseil exécutif 

d'ajourner l'examen de la question jsuqu'au moment où il serait saisi d'un rapport 

du Directeur général sur les décisions prises par l«A3semblée générale des 

Nations Unies, estime qu'il serait illogique que le Conseil formulât au stade 

actuel, une recommandation quelconque. Il propose donc que le Conseil prenne une 

position analogue à celle qu'il a adoptée lors de sa vingt et unième session et 

il présente à cet effet le projet de résolution suivant î 

le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la résolution WHA11»20 de la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santéj 

Ayant examiné la rapport âxx Diractaur général â ce sujet) et 

Considérant les décisions prises par l'Assemblée générale des Nations 

Unies à Sa treizième session, en es qui concerne les travaux de son Comité 

consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, 

1« DECIDE de renvoyer à sa session ds janvier I960 lss questions visées 

par la résolution 1Ш11.20 pour plus ample ехашзп à la lumière du rapport 

qui sera établi par le Directeur général sur les décisions prisas par 

l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet des travaux du Comité 

consultatif pour les Questions administratives et budgétairesj 3t 

2
Л
 PRIE le Directeur général da porter cette question à l'attention de la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 



EB2^/Min/7 Rev.l 
- 2 0 8 -

est 

détail 

passé 

Il souligne 

la contro-

verse. Il n'est pas réellement possiblê de regarder le résultat du vote зиг le 

projet de résolution, qui est devenu la résolution WHA10.27, coimne l'indication 

d'une approbation ou d'une autre attitude car il s'agissait d'une proposition de 

compromis, qui a été opprou-aêe par la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques à la majorité d'une seule voix et sur laquelle les 

délégués qui étaient en faveur des deux propositions les plus extrêmes présentées 

se sont abstenus de voter. De l'avis du Directeur général, la question demeure 

ouverte à la discussion. 

•'� 

Le Directeur général n;'essaiera pas d'analyser les mérites de la propo-

sition, mais il rappellera que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a fait 

, \ 
sienne la décision du Conseil de, ne prendre aucune mesure tant que la question 

n'aurait pas été étudiée par' 1'Assemblée générale des Nations Unies. Cette prepo« 

sition avait recueilli l'unanimité du Conseil et n'a donné lieu à aucune discus-

sion à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. En fait, la seule remarque 

formulée к ce propos lors de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a été 

celle du délégué de l'Union Sud-Africaine qui a demandé 1'inclusion dans le 

préambule d'un paragraphe additionnel réaffirmant les termes de la 

Le DIRECIEUR GENERAL p，nse que le sujet actuellement débattu 

familier à tous les membres du Conseil. Il n'entrera donc pas dans le 

des questions en Jeu. 、 

Il lui incombe toutefois de rappeler au Conseil ce qui s'est 

lors des précédentes sessions du Conseil et à 1'Assemblée de la Santé. 

le fait que la proposition canadienne a été considérée comme prêtant à 
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résolution WHA10»27. L'Assemblée générale des Nations Unies n'a pas discuté la 

question, car le rapport d'ensemble du Comité consultatif sur la coordination 

administrative et budgétaire n'était pas encore prêt. 

Corinne l'a indiqué le Dr Iayton, oette affaire intéresse toutes les 

institutions et non pas 1«OMS seulement. Si le Conseil exécutif recommandait 

que de tels examens soient entrepris par le Comité consultatif, cela équivau-

drait à sxercer une certaine pression sur les organes directeurs des autres 

institutions spécialisées en vue de l'adoption de procédures analogues, les 

opinions sont divergentes on cette matière et il est manifestement souhaitable 

d'attendre une décision des Nations Unies qui est 1丨organisme suprêmement compé-

tent. En outre, une décision du Conseil exécutif, prise à l'heure actuelle, 

susciterait des difficultés, car il est impossible de prévoir quelle attitude 

adoptera l'Assemblée de la S^nté» 

le Dr PENIDO, le Dr SINGH et le Dr SLIM appuient le projet de résolu-

tion présanté par le Dr Shoib. 

Dr BYRNE donne son plein appui au projet de résolution présenté 

p a r
 ie Dr Layton. П recommande au Conseil oxécutif d 丨 infonner l'Assemblée 

de la Santé de son accord de principe au sujet d'une étude périodique effectuée 

par le Comité consultatif. L'ensemble de la question est depuis fort longtemps 

à l'examen et le moment sembla véritablement arrivé de faire un pas positif dans 

cette direction. 
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Le Dr LAYTON indique qu'il a présenté son projet de résolution parce 

qu'il tenait à ce qu'une question aussi importante ne soit pas ajournée une fois 

de plus et peut-être indéfiniment, ce qui se produirait si la proposition du 

Dr Shoib était adoptée. A moins que les institutions spécialisées ne prennent 

une attitude plus comprehensive, l'hésitation des Nations Unies à empiéter sur 

leur souveraineté prolongera 1
f

impasse actuelle et occasion d'améliorer la 

procédure budgétaire sera perdue, La proposition du Dr Layton qui respecte les 

prérogatives, tant des Nations Unies que de l'OMS,, est constructive; et elle est 

du genre de celles qu
f

il appartient au Conseil de soumettre à l'Assemblée de la 

Santé. 

M. SIEGEL indique qu'un rapport complet sur les trois aspects de la 

proposition du fiouvernement canadien a été soumis au Conseil et discuté par lui 

à sa vingt et unième session; il constitue 1'annexe 6 des Actes officiels № 83. 

Toutefois, le projet de résolution du Dr Layton semble ne traiter que d'un seul 

aspect de la question, celui qui a été examiné par l'Assemblée générale des 

Nations Unies en 1957 et en 1958. 

Il n'existe, en fait, aucune impasse; la situation est simplement la 

suivante : la Cinquième Commission des Nations Unies a décidé que 1
f

ensemble de 

la question serait examiné sous son aspect d'ensemble. Il convient donc d'attendre 

que le Comité consultatif ait achevé son examen détaillé des procédures suivies 

par les organisations qui participent au programme élargi d'assistance technique. 
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Cet examen a été abordé en 1956 et il reste encore deux institutions spécia-

lisées à étudier en 1959. De plus la Cinquième Commission désirera probablement 

que le Comité consultatif examine les éléments de dépenses. 

M . LAWRENCE doute qu'il puisse y avoir quelque utilité à essayer 

de prévoir le résultat des études entreprises par le Comité consultatif; il 

ne pense pas non plus qu'il y ait quelque fondement dans l'argument suivant 

lequel si le Conseil n'exprimait pas d'opinion, les Nations Unies pourraient 

éprouver des doutes au sujet de l'attitude adoptée en la matière, par les 

institutions spécialisées. En effet, les institutions spécialisées ont tou-

jours la possibilité de faire connaître leur avis au sein du Comité consul-

tatif lui-même ou à la Cinquième Commission. M . Lawrence espère donc que le 

projet de résolution du Dr Shoib s e r a a i o p t é ce qui donnera aux Nations Unies 

le temps voulu pour étudier la question. 

L e
 PRESIDENT, se fondant sur l'article du règlement intérieur, 

met aux voix le projet de résolution du Dr Shoib, 

Décision t Le projet de résolution est adopté par 9 voix contre 8, avec 

une abstention (voir résolution EB25.R18). 

3* COMITE MIXTE OMS/FAO D'EXPERTS DES METHODES RADIOCHIMIQUES D'ANALYSE : 

RAPPORT S Point 2.10.3 de l'ordre du Jour (document EB23/72) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que 1'étude effectuée par 

le Comité mixte OMS/FAO d'experts des Méthodes radiochimiques d'Analyse fait 

partie du programme général de 1 Organisation relatif à la question des 
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radiations ionisantes dans leurs rapports avec la santé. Il s'agit de donner aux 

administrateurs de la santé publique, aux médecins et aux techniciens de labora-

toire les renseignements dont ils ont besoin pour Jouer leur rôle dans l'étude et 

le contrôle de la contamination radioactive du corps humain et du milieu. Il est 

évident que des méthodes d'analyse satisfaisantes sont nécessaires pour détecter 

et mesurer la radioactivité dans différents types de prélèvements. D'autre part, 

il est important d'assurer une certaine uniformisation pour que les résultats 

soient comparables. Le Comité scientifique des Nations Unies sur les Effets des 

Radiations atomiques s'intéresse tout spécialement à cet aspect de la question. 

Comme les méthodes d'analyse en question restent les mêmes - qu'il 

e'agisse de 1'agriculture et des animaux d'une part, ou de l'homme et de son milieu 

d'autre part - la FAQ collabore avec l'OMS dans ce travail. Le Directeur général 

adjoint souligne qu'au nombre des participants figurait un représentant de l'Agence 

internationale de l'Energie atomique, organisme à qui il incombe de donner des 

avis sur les problèmes de contamination qui se posent au sujet des projets ou des 

activités qu'il entreprend. Un représentant du Comité scientifique de l'Organisa-

tion des Nations Unies était également présent. 

Le Directeur général adjoint rappelle les principaux problèmes qui ont 

été abordés par le Comité d'experts. Il est particulièrement intéressant de noter 

qu'à propos des méthodes d'analyse (paragraphe 4.2b le rapport traite, d'une part, 

des radionuclides qui sont le plus fréquemment utilisés - et qui présentent par 

conséquent les plus grands dangers - et d'autre part de ceux qui sont le plus 

fortement radioactifs. 
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Le travail entrepris dans ce domaine est de longue haleine; il est, en 
* . 

un sens, comparable au programme de standardisation biologique
#
 Le rapport consi-

déré est donc le premier d î\ine série qui viendra compléter et mettre à jour ces 

renseignements争 

Il est à signaler que le Comité a exposé plus d'une méthode pour chaque 
• m ' • 

radioóláment : une méthode particulièrement sensible et precise, donnant des 

résultats très sûrs, mais dont application pourrait exiger un équipement spécial 

et un personnel hautement qualifie； et une autre méthode qui devrait donner satis-

faction dans la pratique et qui n
1

 exige pas un niveau aussi élevé d>équipement et 

de conçétence. Ce rapport, si le Conseil en autorise la publication^ constituera 

un zoanuel âe la plus haute utilité pour tous les laboratoires qui ont à s ' occuper 

de la radioactivité, en agriculture^ en santé publique ou dans les hôpitaux• 

Le Professeur AUJALEU s *abstiendra de commenter le fond âu rapport，qui 
• * 

dépasse les connaissances d'un administrateur de la santé publique. Il félicite 
. - -

lfCMS de l'initiative très importante qu'elle a prise dans ce domaine et il est 
• -

heureux de constater qu
!

un tel manuel sera publié sous les auspices de l^Organi-

sat ion. Etant donné la composition du Comité d* experts ̂  le Conseil peut en toute 

confiance autoriser la publication du rapport 
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Le ERESIDENT soumet le projet âe résolution suivant à l'examen dtt. 

CofiSeil î 

Le Conseil executif, 

1. BEŒND Д.С5Е âu rapport du Comité mixte СМЗДаО d'experts des Méthodes 

raâiochin^lqùes d'Analyse； 

Z, EEMERCIE les membres du Comité du travail ^a'ilo ont accompli； 
* - - _ • 

5. REMERCIE l'Or pulsation pour l'Alimentation et l'Agriculture âe sa 

précieuse collaboration； et 
* » 

扛， AUTORISE la publication du rapport, 

D^clslcax : Ce projet de résolution est adopté (.wir résolution EB23.R17), 

COMITÉ D'ÏXEEŒITS BES STATISTIQUES SANITAIHES Î SIXIEM3 RA.PPŒT s 
Point 2.10Л de l'ordre du jour (document EB25/37) 

Le D1RECTEÜE GENERAL ADJOINT présente ce rapport q,ui comprend aussi 

le troisième rapport âu Sous-Comité des Statistiques au Cancer, et Indique que le 

Comitá d'experts des Statistiques sanitaires a traité âes termes et âes mesures 

à employer dans les statistiques de nrarbidité afin de les rendre plus uniformes 

et plus comparables. L'origine de ces travaux remonte aux recommandations qui ont 

été adoptées par le Comité experts en Д.951 et à la suite âesguelles- une série 

d'études avait été entreprise par les commissions naticaiales de statistiques 

démographiques et sanitaires. Il est à espérer que les recomitBnáations du Comité 

seront appliquées dans tout le domaine des statistiques ¿le morbidité et des s ta» 

tietiques hospitalières, des statistiques de sécurité sociale et âes enquêtes 

sur la morbidité. La lecture du rapport montre la multiplicity des problèmes qui 

ont été discutés 
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Le Comité d'experts a souligné le grand intérêt des séminaires régionaux, 

qui contribuent en particulier à améliorer la méthodologie en l'adaptant aux con-

ditions locales, notamment lorsque cette adaptation est rendue nécessaire par la 

pénurie de personnel médical et de statisticiens. Il a également reconnu l'utilité 

des travaux entrepris pour préparer des manuels de méthodologie pour différentes 

catégories de personnel sanitaire, surtout dans les régions peu développées. 

Le rapport du Sous Comité fait le point de 1'expérience acquise et des 

difficultés qui ont surgi dans la mesure de la fréquence des cas nouveaux et de 

la fréquence globale du cancer et décrit la valeur relative des diverses techniques 

employées. 

Le Dr COGGESHALL, Suppléant du Dr Hyde, rappelle l'une des recommandations 

du Comité d'experts t celui-ci propose que les notions, les définitions et les t e m e s 

préconisés par lui soient adoptés dans la présentation à l'échelon national et à 

l'échelon international, des statistiques de morbidité (les pays étant invités à 

faire savoir à l'OMS s'ils estiment oes termes acceptables) et qu'il soit créé un 

sous-comité des enquetes sanitaires, qui recevrait les directives du Comité d'ex-

perts. Le Dr Coggeshall aimerait savoir quelles mesures sont prises pour assurer 

la cornparabilité des statistiques. 

Le Dr PIRC (Elaboration des statistiques sanitaires) répond qu'aucune 

mesure n'a encore été prise pour extraire des statistiques des différentes enquêtes 

nationales mais oes enquêtes sont suivies de près et c'est la raison pour laquelle 

le CcMnité d'experts a suggéré la création du sous—comité en question. 
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Le Dr LAYTON se référant au paragraphe 1 de la résolution WHAll•林1 

reproduite à la fin du rapport du Comité d'experts, demande quelles sont les 

mesures qui ont été prises pour consulter "des experts selon les besoins"• 

Le Dr PIRC répond que des consultants inscrits au Tableau d
1

experts 

des Statistiques sanitaires seront invités à collaborer à l
1

établissement du 

rapport final dont il s
1

 agit. 

Le PRESIDENT soumet à 1
1

 examen du Conseil le projet de résolution 

suivant s 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du sixième rapport du Comité d'experts des Statistiques 

sanitaires, y compris le troisième rapport du Sous-Comité des Statistiques 

du Cancer adopté par lé Comité d'experts des Statistiques sanitaires; 

2. PRIE le Directeur général de prendre en considération les recommanda-

tions du Comité; • 

REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

AUTORISE la publication du rapport du Comité d'experts des Statistiques 

sanitaires, y compris le rapport de son Sous-Comité des Statistiques du 

Cancer. 

Décision : Ce projet de résolution est adopté (voir resolution EB23
#
R19)# 

5
#
 SOUS-COMITE DES DENOMINATIONS COMMUNES DU COMITE D'EXPERTS DE LA PHARMACOPEE 

INTERNATIONALE : HUITIEME RAPPORT : Point 2Л0 .6 de l'ordre du jour 
(document EB23/22) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, en présentant le rapport du Sous麵Comité, 

indique que ce sous-comité a continué à appliquer le prograrrane de l'Organisation 
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pour la Sélection des Denominations communes internationales et à examiner les 

commentaires et suggestions présentés par les fabricants. Il a proposé certains 

changements d'après l'expérience acquise pendant ces dernières années mais il 

s'est surtout employé à examiner les propositions faites depuis sa session précé-

dente ainsi que celles dont 1'étude avait été ajournée. 

H n'y a évideranent pas lieu que le Conseil autorise la publication du 

rapport puisqu'une procédure spéciale est prévue pour la publication des dénomi-

nations recommandées. 

Le PRESIDENT soumet à l'examen du Conseil le projet do résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif 

1, PREND ACTE du huitième rapport du Sous-Comité des Dénominations communes 

du Comité d'experts de la Pharmacopée interaationale; 

2. REMERCIE les membres du Sous-Comité du travail qu'ils ont accompli. 

Décision : Ce projet de résolution est adopté (voir résolution EB2J/R20). 

6. COMITE D'EXPERTS DES DROGUES ENGENDRANT LA TOXICOMANIE : NEUVIEME RAPPORT s 

Point 2.10.7 de l'ordre du jour (document EB23/18) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, en présentant le neuvième rapport du 

Comité d'experts, indique que le Comité s'est surtout occupé de la situation 

des nouvelles drogues placées sous contrôle international. Les sections 2 et 3 

du rapport renferment des recommandations sur six drogues et préparations de ce 

genre contenant des drogues déjà placées sous contrôle. 
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La section 4 traite des constatations faites dans oertains pays au sujet 

de 1
1

 abus de mélanges analgésiques non opiacés; la section 5 contient un exposé 

fondé sur des observations concernant la tendance de la consommation d
,

antltussifs 

non toxicomanogènes et sur des constatations cliniques; la section б décrit une 

nouvelle méthode particulièrement utile pour la mesure du pouvoir toxiсomanogène 

des drogues； la section 7 indique comment il a été donné effet à des suggestions 

antérieures du Comité concernant la création d'un centre d
1

informations relatives 

à la toxicomanie; la section 8 formule une importante proposition concernant 

l'unification de la nomenclature chimique, ce qui faciliterait les échanges de 

renseignements aux fins du controle international et des recherches internationales； 

la section 9 traite d'une question soulevée par l^OACI; la section 10, enfin, se 

rapporte aux attributions de l'OMS en ce qui concerne le Projet de Convention unique 

sur les stupéfiants. 

Le Direoteur général adjoint exprime la reconnaissance de 1
!

0MS pour le 

concours très précieux qui a été fourni à ses représentants par le Directeur et le 

personnel de la Division des Stupéfiants de l
1

Organisation des Nations Unies et 

par le Secrétaire du Comité central permanent de l'Opium et de l'Organe de Contrôle 

des Stupéfiants• 

Le Professeur CANAPERIA, se référant à l
!

avis formulé par le Comité 

d
1

experts au sujet du transport de stupéfiants dans les trousses de premiers se-

cours des aéronefs effectuant des vols internationaux (section 9), demande comment 

sera observée la condition stipulée par le Comité, et suivant laquelle la néces-

sité médicale des stupéfiants doit être établie. 
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La Dr HAtBACH (Drogues sngsndrant la toxicomanie) indique que la néces-

sité de la présence ds ces stupéfiants à bord des aéronefs a èbé constatée par les 

compagnies de navigation aérienne et qua 1‘opinion du Comité, en шэше temps qu'un 

rapport spécial préparé ultérieurement par le Secrétariat, servira ds base pour 

vme élaboration plus poussés des dispositions pertinentes à inclure dans la Projet 

de Cônvsntion unique, 

M . YATES (Division des Stupéfiants da 1 

ajoute qu'il faudra en outra procéder à une étude 

point las règles appelées à régir la transport de 

ds premiers secours» 

Le PRESIDENT soumet à l'examen du Conseil le projet de résolution suivants 

Le Conseil executif 

1. m W D ACT^ du neuvième rapport du Comité d»experts dss Drogues suscep-

tibles d'engendrer la Toxicomanie; 

2. K E N D ACTE des mesures adoptées par le Directeur géiv-ral an exécution 

de la résolution Ш17.6 au sujet das notifications adressées au Secrétaire 

général des Nations Unies； 

3. REMERCIE lss membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; 

Л, AUTORISE la publication du rapport; et 

PRIE le Directeur général de transmettre le rapport au Secrétaire général 

des Nations Unies» 

Décision : Ce projet de résolution est adopté (voir résolution EB23.R21). 

'Organisation des Nations Unies) 

juridique avant de mettre au 

stupéfiants dans les troussas 
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7. DECISIONS AYANT TRAIT AUX TROIS CONVENTIONS INTERNATIONALES RELATIVES AUX 
STUPEFIANTS Î Point 2,6 de 1

1

 ordre du jour (résolution WHA7,6 par. 2; 
document EB23/52) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, en présentant le document EB25/52,
1 

indique que la partie I a déjà été examinée sous le point précédent de 1
1

 ordre 

du jour. La partie II concerne le Projet de Convention unique sur les stupéfiants, 

tandis que 1
1

 annexe du document renferme certaines observations relatives aux 

modifications que la Convention unique sur les stupéfiants introduirait dans les 

attributions de l'OMS. Il serait souhaitable que le Conseil, conformément à la 

décision figurant dans la résolution WHA7.6, prenne note des corranentaires suggérés 

par le Directeur général et recommande à la Douzième Assemblée mondiale de la 

Santé que le Directeur général soit autorisé à les transmettre, accompagnés de 

toutes modifications ou adjonctions, au Secrétaire général des Nations Unies. 

Le Professeur CANAPERIA se rallie entièrement aux commentaires proposés 

pour l'article ； p a r a g r a p h e 3. Manifestement, la Commission des Stupéfiants n
f

est 

pas en mesure de constater que le risque de voir une substance provoquer des abus 

n'est pas compensé par des avantages thérapeutiques importants : с
1

 est là une ques-

tion d
1

 ordre purement médical. Il est essentiel que toutes les modifications au 

tableau soient soumises à l'OMS avant qu'une décision n
1

intervienne à leur sujet. 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant à 1
1

 examen du Conseil : 

Le Conseil exécutif. 

Considérant que, par sa résolution 689 J (XXVT), le Conseil écoiomique 

.et social a invité l
1

Organisation mondiale de la Santé à faire parvenir au 

Secrétaire général des Nations Unies Ses observations /concernant le troi-

sième Projet de Convention unique sur les stupéfiants, 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond* Santés 91 (annexe 19) 
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Considérant la décision prise par la Septième Assemblée mondiale 

de la Santé dans sa résolution ¥HA7.6j et 

Aymit pris note des observations présentées par le Directeur général 

sur lés articles du Projet de Convention unique qui concernent les attri-

butions de 1'Organisation mondiale de la Santé en matière de contrôle in-

ternational des stupéfiants, 

RECOMMMDE à la Douzième Assertiblée mondiale de la Santé d'autoriser 

le Directeur général à communiquer ces observations au Secrétaire général 

des Nations Unies• 

Décision : Ce projet de résolution est adopté (voir résolution EB23.R22) • 

« 

8. CCMITE D'EXPERTS DES METHODES DES LABGRATOIKSS DE SANTE PUBLIQUE î 

DEUXIEME RAPPORT (LESIABORATOIÏ®D'HOPITAUX){ Point 2.10.8 de l'ordre du 

5our (document EB23/67) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, fait observer, en présentant le 

deuxiène rapport du Comité d'experts qtie ce rapport contient une définition des. 

laboratoires d'hôpitaux et un bref historique de leur origine et de leur évolution. 

Le Comité a reconnu qu'une étroite collaboration entre les cliniciens et les bio-

logistes prend une importance toujours plus grande, étant donné 1'adoption de 

nouvelles méthodes de recherche et de nouvelles techniques, 

Passant en revue les renseignements fournis par vingt-deux pays, le 

Comité d'experts a noté les similitudes et les différences entre les services 

hospitaliers et les facteurs qui influent sur 1'organisation et les fonctions des 

laboratoires. Le Gonité a accepté la hiérarchie des hôpitaux proposée par le 

Comité d'experts des Soins médicaux. Dans son analyse des fonctions des labora-

toires d'hôpitaux, il a fait observer que ces fonctions se sont considérablement 

amplifiées et que de nombreuses techniques spécialisées, qui en étaient antérieu— 

rement au stade de la recherche, sont maintenant intégrées dans la pratique courante. 
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Le Comité d'experts a examiné^ de façon detailléе
л
 la relation exis-

tant entre les laboratoires de santé publique et les laboratoires d'hôpitaux, 

et il a considère les avantages et les désavantages d
f

un système jumelé et 

d'un service de laboratoire partiellement ou complètement integré» Le Comité 

s1est declaré en faveur d
!

un système unique dans les pays où il n
f

existe que 

peu ou point de laboratoires et, souvent^ aucun service médical ou sanitaire• 

Lorsqu
}

il existe deux services parallèles le Comité a souligné la nécessité 

d
f

une étroite collaboration et estime qu
1

 une intégration verticale dans le 

cadre des laboratoires d
1

 hôpitaux faciliterait grandement 1
1

 envoi de directives, 

du centre vers la périphérie. 

Le Comité a discuté des principaux fact ours qu
1

il convient de prendre 

en considération dans l'organisation des laboratoires d'hôpitaux, notamment 

la planification tecnnique et la préparation de leur budget. Le Comité a égale-

ment formulé des suggestions quant à la structure administrative de ces labo-

ratoires dans les hôpitaux régionaux, intermédiaires
д
 et locaux. 

La formation et les qualifications des diplômes, mëdecins ou non 

médecins, ainsi que des techniciens et assistants a fait l'objet d
1

une discus-

sion à la lumière des renseignements reçus de divers pays et il a été estima 

que, chaque fois que cela serait possible, chaque laboratoire (3
!

hôpital devrait 

être placé sous le contrôle cirect d'un biologiste occupe； à plein temps^ servant 

également de consultant pour les cliniciens et pour les laboratoires moins 

importants du secteur. La situation économique et administrative du personnel, 

professionnel ou technique, de laboratoire devrait être équivalente à celle 

du personnel des autres sphères médicales. 
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Le Comité a également recommandé^ entre autres, 1
1

 étude d!un modèle pro-

posé de fonctions intégrées et d'organisation des services hospitaliers et de santé 

publique dans un réseau unique de laboratoire• Une autre recommandation vise la 

préparation d'un manuel indiquant les méthodes élémentaires de laboratoire de la 

santé publique répondant aux besoins de la pratique médicale et de santé publique 

dans les régions éloignées et sous-développées• Ces recommandations entraîneraient 

des recherches et auraient probablement des répercussions financières. 

Le Professeur CANftPESIA est d*avis que le Oomité a trop insisté sur 

la nécessité de 1
1

 intégration des laboratoires d'hôpitaux avec les laboratoires 

de santé publique. Leurs fonctions respectives sont certainement très différentes； 

celles des laboratoires de santé publique ss sont considérablement amplifiées 

durant ces dernières années et comprennent 

par exemple sur les additifs alimentaires, 

radioactivité. 

maintenant toute une série de recherches, 

la pollution atmosphérique, la 

Le Professeur Canaperia ne pense pas que, dans le cas des petits hôpi-

taiox ou des hôpitaux éloignés, on puisse appliquer la recommandaticxi tendant à 

ce que chaque hôpital soit doté d
f

uD laboratoire. D
1

 autre part, étant donné la 

pénurie de personnel de laboratoire qualifié, il serait préférable de faire 

appel aux services de centres plus importants et mieux équipés. 

Le Professeur AUJAIEU fait sienne la première observation du Professeur 

Canaperia et s
1

 étonne de la recommandation du Comité d'experts selon laquelle 

chaque laboratoire devrait toujours être dirigé par un médecin biologiste. 
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Les laboratoires rattachés à de grands hôpitaux peuvent fort bien être très spécia-

lisés et certains d'entre eux, notamment ceux qui seraient spécialisés en chimie 

biologique, peuvent parfaitement être confiés à des biologistes pharmaciens. 

Le Professeur JDANOV se déclare également d
f

accord avec le Professeur 

Canaperia quant à sa première observation* Le fonctionnement des laboratoires 

modernes spécialisés est coûteux et il serait tout à fait impossible que chaque 

hôpital en fut pourvu. Il serait inopportun de recommander un cadre étroit pour 

l'évolution future des laboratoires, car en fait, les laboratoires spécialisés 

dans des matières telles que la virologie doivent exister à côté des laboratoires 

d'hôpitaux. 

Le Dr KAUL fait observer que ces recommandations ont été formulées par 

un groupe international d'experts et cju'il pourrait être nécessaire de les modifier, 

compte tenu des conditions particulières à chaque pays. Naturellement il ne peut 

répondre aux critiques formulées au sujet de ces recommandations mais il se bornera 

à faire observer, à propos de 1
!

une de ces critiques, que les experts ont estimé 

que la personne assumant la direction d'un laboratoire devrait tenir le role de 

conseiller auprès des cliniciens; c'est là une fonction qui convient tout à fait 

à un biologiste. 

Le Professeur CANAPERIA souligne que les comités d'experts ont tendance 

à ne voir les problèmes que sous un seul angle. Il y aurait avantage à faire figu-

rer parmi leurs membres un administrateur de la santé publique afin d'aider les 

comités à adopter un point de vue plus général. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT reconnaît que, conformément à l'opinion 

exprimée antérieurement par le Conseil en certaines occasions, un administrateur 

àe la santé publique aurait dû faire partie du Comité d'experts en question bien 

que celui-ci ait eu à traiter d'un sujet technique. 

Le PRESIDENT soumet à 1
1

 examen du Conséil le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du deuxième rapport du Comité d'experts des Méthodes des 

Laboratoires de Santé publiqueÎ 

2, REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

AUTORISE la publication du rapport. 

Décision s Ce projet de résolution est adopté (voir résolution EB23.R25). 

La séance est levée à 12 h.45» 
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1. DEROULEMENT DES ACTIVITES BENEFICIANT DE L'AIDE COMMUNE DU PISE E'S DE L'OMS t 
Point 2.7.2 (document EB23/MP/2) (suite) 

Le Dr SINGH, Rapporteur, appelle l'attention sur le projet de résolution 

proposé par les rapporteurs sur le déroulement des activités bénéficiant de l'aide 

conjointe du FISE et de l'(MS, et dont la teneur est la suivante t 

"Le Conseil exéoutif, 

I. Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le déroulement des ac-

tivités bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de l'OMS； et 

Ayant noté les décisions prises par le Conseil d'administration du PISE, 

lors de sa session de septembre 1958, au sujet des questions qui intéressent 

directement l'CMS, 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général, 

2. EXPRIME l'espoir que, jusqu'à ce que l'objectif de 1•éradication du pa-

ludisme dans le monde soit atteint, il sera possible au Conseil d'administra-

tion du PISE de maintenir au niveau annuel de $10 raillions fixé pour la pé-

riode 1 9 5 7 - 1 9 6 0 le plafond des sommes allouées à cette fin, comme le Directeur 

exécutif du FISE l'a confirmé au Conseil d'administration de cet organisme, 

lors de sa session d'avril 1957î 

5. EXPRIME 

a) ses remerciements au FISE pour l'aide inappréciable qu'il ne cesse 

d'accorder aux programmes de protection maternelle et infantile et, en 

particulier, aux parties de ces programmes qui concernent la formation 

de personnel, la lutte oontre les maladies et la nutrition, et 

b) sa satisfaction de la collaboration étroite et efficace qui continue 

d'exister entre les deux organisations. 



II. Considérant que le moment est venu de réexaminer le programme relatif 

au BCG, 

PRIE le Directeur général de présenter à la vingt«quatrième session du 

Conseil exéoutif un rapport sur le programme relatif à la vaccination par le 

BCG considérée oomme un élément de Inaction antituberculeuse 

Le Dr Singh indique que les rapporteurs ont Jugé utile de mentionner le 

chiffre de $10 millions dans le deuxième paragraphe du dispositif de la partie I, 

quoiqu
f

il n'ait pas figuré dans la proposition initiale. 

Sir Herbert BROADLEY (FISE) déolare que, bien entendu, il ne lui est pas 

possible d
f

élever des objections contre l'indication du chiffre de $10 millions qui 

figurait dans le rapport adressé par le Directeur exécutif au Conseil d
f

administra-

tion du PISE, lors d'une précédente session il y a quelques années; toutefois, l'in^ 

elusion d'un chiffre précis n'est pas sans lui causer quelque appréhension car elle 

pourrait donner lieu à des discussions au sein du Conseil d'administration du FISE. 

Sir Herbert tient à mentionner en passant que les programmes d
T

éradication du pa-

ludisme auxquels le FISE collabore avec l'OMS intéressent surtout les Amériques et 

le Moyen-Orient et que d
1

autres régions du globe doivent aussi être prises en consi-

dération* Il lui semblerait préférable de retenir la proposition initiale, concer-

nant ce paragraphe, où se trouve simplement exprimé l'espoir que les fonds alloués 

pour l
1

éradication du paludisme seront maintenus à un niveau égal ou supérieur au 

niveau atteint en 1958j cette solution inclinerait le Conseil d
f

administration du 

PISE à examiner la question avec plus de sympathie. En tout cas, il ne faut pas 

oublier que cette somme de $10 millions représente un maximum qui n'a jamais été 

atteint; oe qui importe davantage, à coup sûr, c'est la somme effectivement allouée 

par le PISE; or celle-ci dépend des demandes émanant des gouvernements. 
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Il appartient, bien entendu, au Conseil lui-même de décider de la forme 

à donner à son projet de résolution. Toutefois, de l'avis de Sir Herbert, il vau-

drait mieux s'en tenir à des termes plus généraux et faire mention du maximum 

d'aide possible ou d'une aide qui ne soit pas inférieure k celle qui a été accor-

dée jusqu'ici. Naturellement, Sir Herbert rendra compte, de façon complète, au 

Directeur exécutif du FISE, des opinions émises au cours du débat. 

Le Dr SHOIB, dont la suggestion a été à l'origine du projet de résolu-

tion, déelaj?e qu'il avait, en effet, songé au chiffre de $10 millions, sans tou-

tefois 1'énoncer expressément. Selon lui, l'inclusion de ce chiffre ne risquerait 

pas nécessairement de suaciter un désaccord au sein du Conseil d'administration 

du PISE. 

Le Dr HYDE estime qu'il conviendrait d'insérer une phrase supplémen-

taire exprimait des remerciements pour la part que le FISE a prise Jusqu'ici à 

1'éradication du paludisme. Il croit, comme le représentant du PISE, que la men-

tion d'un maximum qui n'a jamais été atteint n'a pas grande signification. Il 

suggère que le projet de résolution exprime l'espoir que le PISE continuera à 

consacrer au moins autant qu'auparavant, ou davantage si possible, à 1'éradica-

tion du paludisme. 

Le Professeur ETEMADIAN partage l'opinion du Dr Hyde. 
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Le Dr HYDE voudrait suggérer, en outre, que Xa partie II du projet de 

résolution concernant le réexamen du programme relatif au BCG devrait être con-

sidérée comme un projet de résolution distinct, car il s'agit d'une question 

d'ordre intérieur qui intéresse l'OMS plutôt que le PISE. 

IX en est ainsi décidé. 

Le Dr DOROII£, Directeur général adjoint, à la demande du Président, 

présente alors le projet suivant de texte revisé qui remplacerait le paragraphe 2 

du dispositif de la résolution et qui tient compte de 1'amendement proposé par 

le Dr Hyde, ainsi que d'une modification de forme présentée par le 

Professeur Aujaleu au sujet du texte français. 

2. EXPRIME au FISE î 

a) ses remerciements pour 1'appui substantiel qu'il donne au pro-

granane d，éradication du paludisme; et 

b) l'espoir que son Conseil d'administration jugera possible de main-

tenir, Jusqu'à ce que l'éradication du paludisme soit réalisée dans le 

monde, les fonds alloués à l'éradication du paludisme à un niveau égal 

ou supérieur au niveau atteint en 1958;..." 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté. 

Le Dr SLIM, Rapporteur, donne alors lecture d'un, projet de résolution, 

sur un réexamen des programmes de vaccination par le BCG, qu'il a été décidé de 

considérer séparément et qui tient compte d'une légère modification de forme sug-

gérée par le Professeur Aujaleu et dont le texte suit Î 
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Le Conseil exécutif, 

Considérant que le moment est venu de réexaminer les programmes de 

vaccination par le BCG, 

FRIE le Directeur général de présenter à la vingt-quatrième session 

du Conseil exécutif un rapport sur les programmes de vaccination par le 

BCG dans le cadre de l'action antituberculeuse/ 

Le Dr HÏDE se déclare satisfait du libellé àa projet de résolution; 

toutefois, il voudrait être certain qu
f

il ne s'agit pas simplement d
f

un rapport 

sur les programmes de vaccination en cours, mais plutôt sur l'estimation technique 

la plus récente de la valeur de la vaccination par le BCG, avec des preuves à 

1
1

 appui de 1
1

 opinion formulée» 

Le Professeur AUJALEU se demande si le Directeur général sera effecti-

vement en mesure de présenter une évaluation d'une aussi vaste portée dès la 

vingt-quatrième session du Conseil
# 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, rappelle que les programmes BCG, 

qui bénéficient pour la plupart d
f

une aide conjointe du PISE et de l'OMS, ont 

été réexaminés par le Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires. Il est 

possible de préparer, pour la vingt-quatrième session du Conseil, un exposé gé-

néral sur ces programmes et sur la place qu
f

ils occupent dans l'ensemble de la 

lutte antituberculeuse• Toutefois, une évaluation technique des vaccins BCG et 

de la protection conférée exigerait beaucoup plus de temps et le Dr Kaul se de-

mande s'il ne serait pas possible que le rapport relatif à cette question soit 

plutôt présenté à la vingt-cinquième session du Conseil-
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Le Dr HYDE exprime sa surprise de ce que, étant donné que l'OMS 

assume la responsabilité technique de la vaccination par le BCG de quelque 

quarante millions d'enfants, le Conseil ne puisse pas obtenir, dans .un délai 

de quatre mois, des renseignements sur la valeur de ces vaccinations, surtout 

si l'on tient compte des fonds consacrés aux recherches sur la tuberculose. 

Il tient à préciser qu'il demande uniquement que le Conseil soit informé de 

l'opinion actuelle des everts en cette matière. 

Le DIRECTEUR GENERAL croit qu'il s'est produit un léger malentendu. 

Il sera parfaitement possible de présenter au. Conseil, lors de sa vingt-

quetrième session, Ш1 rapport sur l'étst des connaissances dont dispose 

actuellem^it l'OMS en ce qui concerne la vaccination par le BCG et sur les 

enseignements qui se dégagent de ces programmes. Naturellement, il ne serait pas 

possible, en si peu de temps, de faire le point de l'opinion mondiale sur cette 

question. 

Le Dr HXDE suggère que le Directeur général présente au Conseil, lors 

de sa vingt-quatrième session, un rapport aussi complet que possible. L'étude 

de la situation pourrait se poursuivre et un rapport plus complet serait pré-

senté à la vingt-cinquième session. 

Le PRESIDENT propose 1‘adoption du projet de résolution dont le 

Conseil est saisi, sous réserve que les rapporteurs lui apporteront, dans ce 

sens, les amendements nécessaires. 

Il en est ainsi dacidé. 
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2. PROCEDURE SUIVIS P M L'ASS3MBLE3 POUR EXAMINER LE PROGRAMME, LE BUDGET ET 
LES QUESTIONS CONNEXES (QUESTIONS ADMINISTRATIVES， FINANCIERES DE 
PERSONNEL) s Point 3.4 de l'ordre du j m r (résolutions ЕВ19.1Ы，WHA10.27, 
EB21.R13 et WHA11.20J Actes officiels No 76, annexe 19， No 83, annexe 6: 
document EB23/69) ” 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, en présentant la question, appelle 

tout diabord 1丨attention du Conseil sur la résolution (reproduite au paragraphe 1.1 

du document EB23/69) présentée par le Gouvernement du Canada à la Dixième 

• � . . . _ •‘ 

Assemblée mondiale de la Santé et dont la partie В concerne le Comité consultatif 

des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires. Le Directeur 

général a soumis au Conseil, lors de sa vingt et unième session， un rapport sur 

l'ensemble de la résolution; à propos de Xa partie В de la résolution, il a 

appelé son attention sur la décision prise par l'Assemblée générale des Nations 

Unies, à sa douzièma session, d"ajourner l'examen de la quegttí-on. 

”M. Siegel se réfère alors au compte rendu analytique provisoire de la 

Cinquième Conmission de l'Assemblée générale de la même session (reproduit dans 

les Actes officiels No 83, page 84) et d'où il ressort que le représentant du 

Canada, lorsqu'il a parlé du recours au Comité consultatif en vue de l'étude des 
n ' . . . . . . ‘ ‘ • . .. • 

questions administratives et budgétaires intéressant les institutions spécialisées, 

a déclaré que la question exigeait un examen approfondi et que la délégation 

canadienne ne ferait pas, pour l'instant, de proposition formelle, étant donné 

surtout que le Comité consultatif se proposait de saisir 1丨Assemblée d'un rapport 

d'ensemble, consacré à la coordination sur le plan administratif et budgétaire, 
« 

qui porterait spécialement sur le programme élargi d'assistance technique.. 
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Le Conseil notera donc que l'Assemblée générale n
!

a pas encore pris 

de décision en la matière. Tout indique qu'elle examinera la question au cours 

de sa prochaine session, lorsqu
1

 ш rapport lui aura été soumis• 

La situation ne s
!

est pas modifiée depuis que le Conseil l'a étudiée 

à sa vingt et unième session. En conséquence, le Conseil désirera peut-être 

prendre à ce sujet la même décision que l
!

an dernier. 

Le Dr LAYTON, Suppléant du Dr Moore, se félicite d'avoir l'occasion 

de prendre la parole, à titre purement personnel, sur la proposition qui a été 

présentée par le Gouvernement canadien à la Dixième Assemblée mondiale de la 

Santé, et sur laquelle il espère pouvoir donner au Conseil quelques informations 

utiles• 

Analysant les propositions initiales, le Dr Layton rappelle qu'elles 

ont été diversement accueillies» Cependant, la résolution WHA10_27 a été adoptée 

par l'Assemblée de la Santé
д
 mais seulement à une voix de majorité. Le Dr Layton 

est persuadé que nul ne doute que le Gouvernement canadien n^ait été animé des 

meilleures intentions en proposant qu'une nouvelle étude de la procédure suivie 

soit entreprise par le Conseil exécutif à sa vingt et unième session; en fait, 

la résolution mentionnait expressément les intérêts de 1
f

Organisation mondiale 

de la Santé, Les débats de l'Assemblée de la Santé ont montré que les propositions 

relatives au Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administra-

tives et budgétaires méritaient un examen plus poussé. 
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Il n
f

est guère douteux que plusieurs membres du Conseil et quelques 

Etats Membres estiment que certains avantages pourraient résulter de l'étude par 

le Comité consultatif des aspects purement administratifs du projet de programme 

et de budget j une telle étude n
1

 affecterait naturellement en rien les mérites 

intrinsèques des programmes de l'Organisation. En outre, la procédure proposée 
•t 

laisserait intacte la souveraineté de l^OMS car le Comité cons\iltatif ne procé-

derait à une telle étude que sur 1 ‘ invitation formelle des organes législatifs 

de l'OMS* Le Gouvernement canadien n
!

a aucunement 1
f

intention de restreindre les 

droits souverains de l
f

Of©# 

Le Dr Layton rappelle les relations qui existent entre le Comité 

consultatif pour les Questions administratives et budgétaires et l
!

OMSj à ce 

propos, il attire plus particulièrement 1'attention du Conseil sur le paragraphe 3 

de 1
1

 article JSTII de la Charte des Nations Unies et sur 1 'article XV de l'accord 

entre 1
1

 Organisation des Nations Unies et l'OMS. Il a été suggéré qufune étude 

plus détaillée, faite à intervalles plus espacés par le Comité consultatif, serait 

plus avantageuse que le présent examen annuel d* ensemble, iün outre, il ne faut 

pas perdre de vue que la proposition présentée par le Gouvernement canadien 

à la Cinquième Coinmission de 1
!

Assemblée générale des lfetions Unies vise toutes 

les institutions spécialisées et non pas seulement l’OMSj elle ne doit donc pas 

être considérée comme portant en quoi que ce soit atteinte à la réputation 

favorable dont jouit cette dernière» Néanmoins, il aucune affaire, si. bien 

gérée soit-elle, qui ne puisse faire l
1

objet de quelque perfectionnement• Le 

Comité consultatif, dont les membres sont choisis en raison de leurs compétences et 
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de leur expérience
 5
 ainsi que selon une répartition géographique équitable, 

est l'organisme idéal pour s'acquitter de la. tâche en question car il serait 

difficile de trouver ailleurs lés connaissances et 1
1

 expérience qui s'y trouvent 

rassemblées en matière de saines pratiques administratives. Toutes les infor-

mations d'indications se rapportant aux questions de santé pourraient être 

fournies par le secrétariat ou par des experts. De toute façon, le mandat conféré 

pour cette étude serait rédigé de manière à assurer son caractère consultatif 

et à permettre de l'interronçjre lorsque les organes législatifs de l'OFfi le 

jugeraient opportun. 

Le rapport de la Cinquième Commission au sujet de la coordination, 

sur le plan administratif et budgétaire, de l'action de 1'Organisation des Nations 

Unies et de celle des institutions spécialisées (annexé au document ЕВ23/69) est 

particulièrement pertinent. Le Dr L^yton appelle l'attention du Conseil sur 

certaines des recommandations qui y sont formulées, notamment sur l'avis de 

plusieurs délégations selon lesquelles le Comité consultatif devrait entreprendre 

des études beaucoup plus vastes dans le domaine de la coordination administrative 

et budgétaire. Au paragraphe S de ce rapport, il est signalé que l'OMS a ajourné 

sa décision pour permettre à l'Assemblée générale de l'ONU de donner son avis. 

Il se.mble dcnc que l'on en soit arrivé, en quelque sorte, à une impasse. Le 

Conseil exécutif a décidé de surseoir à toute décision jusqu'à ce qu'il connaisse 

X»avis de l'Assemblée générale； d'autre psrt, la Cinquième Commission n»a pas 

voulu donner l'in^ression que les Nations Unies cherchaient à s
1

ingérer dans 

des affaires qui sont légitimement du ressort exclusif de l'une des institutions. 

Л semble donc que les Nations Unies hésiteront à prendre des mesures formelles 

tant que le Conseil exécutif n'aura pas fait connaître ses voeux en la matière. 

Si le Conseil estime qu'une étude par le Comité consultatif est souhaitable, 



EB23/Min/7 
Page 1Д 

il est de son devoir d'écarter les obstacles existants at de recommander à 

1,Assemblée de Xa Santé de demander que des. études périodiques soient effectuées 

par le Comité consultatif. Une telle décision serait conforme aux traditions 

de l'OMS en matière de collaboration. 

Le Dr Layton soumet, en conséquence, un projet de résolution conçu 

dans ce sens et ayant le libelle suivant : . 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les résolutions ША10.27 et "ifjHA11.20, 

Ayant examiné le rapport du. Directeur général sur la procédure suivie 

par l'Assemblée pour examiner le programme, le budget et les questions 

connexes (questions administratives, financières et de personnel), 

1. REOOMMNDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d"adopter 

la résolution suivante : 

"La Douaiènie Assemblé© mondiale de la Santé 

Réaffirmant les principes posés par la résolution WHA10,27； et 

Ayant examiné la résolution EB23.R relative à la procédure 

suivie par l'Assemblée pour examiner le programme, le budget et les 

questions connexes (questions administratives, financières et de 

personnel), 

1. PRIE le Directeur général d'informer le Secrétaire général des 

Nations Unies que 1'Organisation mondiale de la Santé reconnaît en 

principe que des examens périodiques effectues par le Comité consul-

tatif pour les Questions administratives et budgétaires seraient 

utiles à 1 ' étude de nouvelles méthodes tendant à améliorer la procê«» 

dure actuellement suivie en matière administrative et budgétaire, pour 

le cas où ce système d'examens serait adopté; et 
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2, PRIE le Conseil exécutif de poursuivre son étude à la lumière du 

rapport qui sera établi par le Directeur général au sujet des décisions 

prises par l'Assemblée générale des Nations Unies sur les travaux du 

Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaifes. 

Le Dr SHOIB, rappelant la décision précédente du Conseil exéoutif 

d'ajourner l'examen de la question jusqu'au moment où il serait saisi d'un rapport 

du Directeur général sur les décisions prises par 1'Assemblée générale des 

Nations Unies, estime qu'il serait illogique que le Conseil formulât au stade 

actuel, une recommandation quelconque. Il propose donc que le Conseil prenne une 

position analogue à celle qu'il a adoptée lors de sa vingt et .unième session et 

il présente à cet effet le projet de résolution suivant s 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la résolution WHA11.20 de la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général à ce sujet; et 

Considérant les décisions prises par la Treizième Assemblée générale 

des Nations Unies en ce qui concerne les travaux de son Comité consultatif 

pour les Questions administratives et budgétaires, ；.； 

1, DECIDE de renvoyer à sa session de Janvier i960 les questions visées 

par la résolution WHA11.20 pour plus ample examen à la lumière du rapport 

qui sera établi par le Directeur général sur les décisions prises par 

l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet des travaux du Comité 

constatâtif pour les Questions administratives et budgétaires; et 

2. p r i e le Directeur général de porter cette question à l'attention de la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 



EB2^/Min/r 
Page 16 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le sujet actuellement débattu est 

familier à tous Xeç membres du Conseil• il n
f

entrera dônc pas dans le détail 

des questions.en Jeu» 

Il lui incombe toutefois de rappeler aix Conseil ce qui s
1

 est passe 

lors des précédentes sessions du Conseil et à l'Assemblée de la Santé• Il souligne 

le fait que la proposition canadienne a été considérée comme prêtant à la contro-

verse. Il n'est pas réellement possible de regarder le résultat du vote sur le 

projet de résolution, qui est devenu la résolution WHA10.27, comme i
1

 indication 

d'une approbation ou d'une autre attitude car il s'agissait d
f

une proposition de 

compromis, qui a été adoptée par la Commission des Questions administratives, 

financières et Juridiques à la majorité d'une seule voix et sur laquelle les 

délégués qui étaient en faveur des deux propositions les plus extrêmes présentées 

se sont abstenus de voter. l'avis du Directeur général, la question demeure 

ouverte à la discussion. 

Le Directeur général n'essaiera pas d'analyser les mérites de la propo-

sition, mais il rappellera que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a fait 

sienne la décision du Conseil de ne prendre aucune mesure tant que la question 

n'aurait pas été étudiée par l
1

Assemblée générale des Nations Unies» Cette propo-

sition avait recueilli 1'unanimité du Conseil et n
f

a donné lieu à aucune discus-

sion à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, En fait, la seule remarque 

formulée & ее propos lors de la Onzième Assemblée mondiale de Xa Santé a été 

celle du délégué de 1•Union Sud-Africaine qui a demandé 1
f

inclusion dans le 

préambule d'un paragraphe additionnel réaffirmant les termes de la 
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résolution WHA10.27. L'Assemblée générale des Nations Unies n'a pas discuté la 

question, car le rapport d'ensemble du Comité consultatif sur la coordination 

administrative et budgétaire n'était pas епсЯэге prêt. 

Le Directeur général souligfte, comme l'a fait le Dr Layton, que cette 

affaire intéresse toutes les institutions et non pas l'OMS seulement. Si le 

Conseil exécutif r e c o m m a n d a i t que de tels examens soient entrepris par le Comité 

consultatif, cela équivaudrait à exercer une certaine pression sur les organes 

directeurs des autres Institutions spécialisées en vue de l'adoption de procédures 

analogues. Les opinions sont divergentes et en cette matière et il est dono œaoifes 

tement souhaitable d'attendre une décision des Nations Unies qui est l'organisme 

suprêmement compétent. En outre, une décision du Conseil exécutif, prise à 

l'heure actuelle, susciterait des difficultés, car il est impossible de prévoir 

quelle attitude adoptera l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr PENIDO, le Dr SINGH et le Dr SLÏM appuient le projet de résolu-

tion présenté par le Dr Shoib. 

Le Dr BYRNE, suppléant du Dr Metcalfe, donne son plein appui au projet 

de résolution présenté par le Dr Layton. Il recommande au Conseil exécutif 

d'informer l'Assemblée de la Santé de son accord de principe au sujet d'une étude 

périodique effectuée par le Comité consultatif. L'ensemble de la question est 

depuis fort longtemps à l'examen et le moment semble véritablement arrivé de 

faire un pas positif dans cette direction. 
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la Dr IATTJN, aupplésint du Dr Moors, précise qu'il a presenté son projet 

de resolution, parce qu'il tsn.si'fc à ce qu'ипз question âiissi importante ne soit 

pas ajournée uns fois de plus et peut-etrs indéfiniment, ce qui se produirait si 

la proposition du Dr Shoib était adoptée, A moins qus les institutions spéciali-

sées ne prennent uns attitude plus comprehensive, l'hésitation dss Nations Unies 

à empiéter sur leur souverainsté prolongera l'impasse actuelle et 1‘occasion 

d'améliorer la procédure budgétaire sera pardue. La proposition du Dr Layton qui 

respecte las prérogatives, tant des Hati'-ns Uniss que de l'OMS, est constructive^ 

et elle est du genre ds celles qu'il appartient au Conseil de soumettre à 

l'Assemblée de la Santé. 

M . SIEGEL indique qu'un rapport complet sur les trois aspects de la 

proposition du Gouv3i-nement canadien a ébé soumis au Conseil et discuté par lui 

à sa vingt et unième session; il constitue l'annexe 6 dss Actes officiels No 83, 

Toutefois, le projet de résolution du Or Lajrton sembla ne traiter qua d'un seul 

aspect de la question, celui q u i a été examiné par l'Assemblée générale des 

Nations Unies en 1957 et зп 1958, 

Il n'existe, en fait, aucune impasse st la situation est simplement la 

suivante : la Cinquième Commission das Nations Unies a décidé que l'ensemble de Xa 

question serait examiné sous son aspect d'ensemble. Il conviant donc d'attendre 

que le Comité consultatif ait achevé son examan détí.illé das procédures suivies 

par les organisations qui participent au programme élargi d'assistance technique. 
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Cet examen a été entrepris en 1956 et il reste encore dsux institutions spêcia-

l i s
é

s s
 à étudier en Í959. De plus la Cinquième Commission désirera probablement que 

le Comité consultatif examine las éléments de dépenses. 

M . IAMIENCE, suppléant du Dr Togba, doute qu'il puissa y &voix quelque 
* 

utilité à essayer de prévoir le résultat des études entreprises par 1з Comité 

consultatif} il ne pense pas non d u s qu'il y ait quelque fondement dans l'argu-

ment suivant lequel ai le Conseil n'exprimait pas d'opinion, les Nations Unies 

pourraient éprouver das doutes au sujet de l'attitude adoptée en la matière, par 

les institutions spécialisées. En effet, les institutions spécialisées ont tou-

jours la possibilité de faire connaître leur avis au sein du Comité consultatif 

lui-même ou à la Cinquième Commission. M . Lawreriee espère donc que le projet de 

résolution du Dr Shoib sera, adopté ce qui donnera aux Nations Unies le temps voulu 

pour étudier la question» 

Le HÎE3IDENT, se fondant sur l'article 38 du règlement intérieur, met 
V 

aux voix le projet de résolution du Dr Shoib. 

Décision : Ls projet de résolution est adopté par 9 voix contre 8 , avec une 

abstention. 

3 ,
 C 0 M r r E

 M U T E OMS/FAO D'EXPSRTS DES METHODES EADIOCHIMKUSS D'ANALÏSE -

HAPPORT : Point 2.10.3 de l'ordre du jour (document EB23/72) 

Le DIRECTEUR GENEPJ.L ADJOINT, en présentant ce point de l'ordre du jour, 

inique que l'étude effectuée par le Comité mDcfce O M S ^ A O d'experts des Méthodes 
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« 

radiochimiques d'Analyse fait partis du programme general de l'Organisation rsla-

tif à la question des radistiore ionisantes dans leurs rapports avsc la santé. 

Il s'agit de donner aux administrateurs ds la santé publique, aux médecins et aux 

teehniciens de laboratoire les renseigneaants dont ils ont besoin pour jouer leur 

r'Sle dans l'étude et le controls da la с onbamina t i on * radioactive du corps humain 

et du milieu. Il est évident qua des mèthodas d,analyse satisfaisantes sont néces-

saires pour détectar et u s u r e r la radioactivité dans différents types de prélè-

vements .D'autrs part, il est important d'assurar uns certains unj.formisation, pour 

que las résultats soient ccarnarables. Le Granité scientifique das Nations Unies 

sur las Effets des Radiations atomiques s'intéresse tout spécialement à cet aspect 

de la question. 

Согатз les méthodes d'analysa зп question restent les maraes - qu'il 

s'agisse de l'agriculture at das animaux d'tme part, ou de l'homme et de son 

milieu diautre part - la FAO collabore avec l'OMS dans ce travail. la Directeur 

général adjoint souligne qu«att nombre des participants figurait un représentant 

de l'Agence internationale de l'Energie atcsnique, organisms à qui il incombe de 
к / 

donner des avis sur les problèmes de contamination qui se posent au sujst des 

projets ou des activités qu'il entreprend. Un représentant du Comité scientifique 

de l'Organisation des Nations Unies était également présent. 
t 

la Directeur général adjoint rappelle les principaux problèmes qui ont 

été abordés par 1з Comité d'axpsrts. Il est particulièrement intéressant de noter 

qu，à propos des méthodes d'analyse (paragraphe le rapport traite, d'uns part, 

des radionuclides qui sont la plus fréquemment utilisés - et qui présentent par 

conséquent las plus grands dangers - et d'autre part ds ceux qui sont le plus 

fortement radioactifs. 



EB23Aîin/7 
Page 21 

Le travail entrepris dans ce domaine est de longue haleine* 11 est, en 

un sens, comparable au programme âe standardisation biologique. Le rapport crnsi-

dére est donc le premier â'une série qui viendra compléter et. mettre à j'our ces 
4

 • 

renseignements
f 

Il est à signaler que le Comité a exposé plus d'une méthode pour chaque 

radioéláment : une méthode particulièrement sensible et précise, donmnt des 

résultats très sûrs, mais dont l'application pourrait exiger un équipement spécial 

et un personnel hautement qualifie; et une autre méthode qui devrait donner satis_ 
w “ 

faction dans la pratique et qui n'exige pas un niveau aussi élevé â'équipement et 

âe conipátence. Ce rapport， si le Conseil en autorise la publication, constituera 

un canuel âe la plus haute utilité pour tous les laboratoires qui ont à s « occuper 

de la radioactivité, en agriculture, en santé publique ou dans les hôpitaux.. 

Le Professeur AUJALEU s'abstiendra âe commenter le fond du rapport, qui 

dépasse les connaissances d'un administrateur de la santé publique. Il félicite 

1»CMS de l'initiative très importante qu'elle a prise dans ce d o m i n e et il est 

heureux de constater qu'un tel manuel sera publié sous les auspices de l'Organi-

sation. Etant donné la composition du Comité d'experts, le Conseil peut en toute 

confiance autoriser la publication du rapport, 
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Le HŒSIDENT soumet le projet de résolution suivant à l'examen du 

Conseil : 

Le Conseil executif, 

1 . EREKD ACTE du rapport du Comitá mixte OMS/FAO d'experts des Méthodes 

radiochlmiques d'Analyse； 

2. EEMERCIE les membres du Comité du travail qu»ils ont accompli； 

3» BEMERCIE l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture de sa 

précieuse collaboration； et 

AUTOBISE la publication du rapport. 

Décision : Ce projet de résolution est aâopté, 

COMITE D'fXPERTS BES STAIISTIQüES SANITAIBES - SIXIEM3 RAPPORT ： 
Point 2.10.lt- de l'ordre du jour (document EB23/57) 

L e

 MBECTEUE GENERAL AJDJOIOT? presente ce rapport, qui comprend aussi 

le troisième rapport du Sous-Comité des Statistiques du Cancer, et indique que le 

Comité d'experts des Statistiques sanitaires a traité des termes et des mesures 

à employer dans les statistiques de Morbidité afin de les rendre plus uniformes 
* 

e t

 P
l u s

 comparables. L'origine de ces travaux remonte aux recommandations qui ont 

été adoptées par le Comité d'experts en 1951 et à la suite desquelles une série 

d'études avait été entreprise par les commissions nationales de atatistiquee 

démographiques et sanitaires. Il est à espérer que les recommandations du Comité 

eeront appliquées dans tout le domaine dee statistiques de morbidité et des sta-

tistiques hospitalières, des statistiques âe sécurité sociale et des enquêtes 

sur la morbidité. La lecture du rapport montre la multiplicité des problèmes qui 

ont été discutés. 
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Le Comité d'experts a souligné le grand intérêt des séminaires régionaux, 

qui contribuent en particulier à améliorer la méthodologie en l'adaptant aux con-

ditions locales, notamment lorsque oette adaptation est rendue nécessaire par la 

pénurie de personnel médical et de statisticiens. Il a également reconnu l'utilité 

des travaux entrepris pour préparer des manuels de méthodologie pour différentes 

catégories de personnel sanitaire, surtout dans les régions peu développées. 

Le rapport du Sous Comité fait le point de 1'expérience acquise et des 

difficultés qui ont surgi dans la mesure de la fréquence des cas nouveaux et de 

la fréquence globale du cancer et décrit la valeur relative des diverses techniques 

employées. 

Le Dr COGGESHALL, Suppléant du Dr Hyde, rappelle l'üne des recommandations 

du Comité d'experts 1 celui-ci ргорозе que les notions, les définitions et les. termes 

préconisés par lui soient adoptés dans la présentation à 1'échelon national et à 

l'échelon international, des statistiques de morbidité (les pays étant invités à 

faire savoir à l'CWS s'ils estiment oes termes acceptables) et qu'il soit créé un 

sous-comité des enquêtes sanitaires, qui recevrait les directives du Comité d'ex-

perts. Le Dr Coggeshall aimerait savoir quelles mesures sont prises pour assurer 

la cornparabilité des statistiques. 

Le Dr PIRC (Elaboration dès statistiques sanitaires) répond qu'aucune 

mesure n'a encore été prise pour extraire des statistiques des différentes enquêtes 

nationales mais ces enquêtes sont suivies de près et c'est la raison pour laquelle 

le Comité d'experts a suggéré la création du sous-ooraité en question. 
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Le Dr 1AYS0N, suppléant du Dr Moore, se référant au paragraphe 1 du âis-

positif de la résolution ШЛ11Л1 reproduite à la fin du rapport du Comité dîex-

pert s ̂  demande quelles sont les mesures qui ont été prises pour consulter "des 

experts selon les besoins"
# 

Le Dr НЕС répond que des consultants inscrits au Tableau d'experts des 
* w 

Statistiques sanitaires seront invites à collaborer à 1* établissement du rapport 

final dont il s*agit
# 

Le PRESIDENT soumet à examen du Conseil le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif 
* _ . 

1 . ШЕ1ГО ACTE du sixième rapport du Comité dt experts cles Statistiques, 

sanitaires^ y compris le troisième rapport du Sous-Comité des Statistiques 

du Cancer adopté par le Comité díexperts des Statistiques sanitaires； 

2, ERIE le Directeur général de prendre en considération les recommandations 

du Comité； 

EEMEECIE les membres du Comité du travail qu*ils ont accompli; et 

k
m
 AÜTOEISE la publication du rapport du Comité d^experts des Statistiques 

sanitaires^ y compris le rapport de son Sous-Comité des Statistiques du 

Cancer. 

Decision : Ce projet de résolution est adopte, 

• -

5. COMITE D'EXPERTS DE LA. РНАБМА.СОРЕЕ IOTERNAÍPIOMbE^ SOUS-COMITE DES 
DENOMUÍAIIOKS COMMÜUES - HUITIEME EA.PPORT î Point 2,10,6 de l'ordre du jour 
(document EB23/22) 

Le DIEECTEOB GENERAL АШ01НТ, en présentant le rapport du Sous-Comité, 

ludique que ce sous-comité a continué à appliquer le programme de l'Organisation 



EB23/Min/7 
Page 25 

pour la Sélection des Dénominations communes internationales et à examiner les 

commentaires et suggestions présentés par le日 fabricants. Il a proposé certains 

changements d'après l'expérience acquise pendant ces dernières aimées mais il 

s'est surtout employé à examiner les propositions faites depuis sa session précé-

dente ainsi que celles âont l'étude avait été ajournée. 

Il n'y a évidemment pas lieu que le Conseil autorise la publication du 

puisqu'une procédure spéciale est prévue pour la publication des denomi-

recommandées. 

Le PRESIDENT soumet à l'examen du Conseil le projet de résolution 

Le Conseil exécutif 

EREHD ACTE du huitième rapport du Sous-Comité des Dénominations communes 

Comité d'experts de la Pharmacopée internationale； 
v 4 

EEMERCIE les membres du Sous-Comité du travail qu'ils ont accompli, 

Declaion : Ce projet de résolution est aâopté. 

6 . COMITE D'EXPERTS DES EROGUES SUSCEPTIBLES D'ENGEMDEER LA ÎOXICOMAJÎIE -
HEÜVIEME RAPPORT : Point 2.10,7 de l'ordre âu Jour (document ЕВ23Д8) 

Le DIRECTEUR GENERAL JU)J0IKT, en présentant le neuvième rapport du 

Cbmlté d'experts, indique q.ue le Comité s'est surtout occupé de la situation 

des nouvelles drogues placées sous contrôle internationale Les sections 2 et 3 

du rapport renferment des recommandations sur six drogues et préparations de ce 

genre contenant des drogaes déjà placées sous contrôle-

rapport 

m t i o n s 

suivant 

î . 

du 

2. 
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La section 4 traite des constatations faites dans certains pays au sujet 

de l
!

abus da mélanges analgésiques non opiacés j la section 5 contient un exposé 

fondé sur des observations concernant la tendance de la consошпаtion d'antitüssifs 

non toxicomanogènes et sur des constatations cliniques; la section 6 décrit une 

nouvelle méthode particulièrement utile pour la mesura du pouvoir toxicomanogène 

des drogues) la section 7 indique comment il a été donné effet à des suggestions 

antérieures du Comité concernant la création d'un centre diinforinations relatives 

à la toxicomanie; la section 8 farmula ше importante proposition concernant 

l'unification de la nomenclature chimique, ce qui facilitar ait lee échanges de 

renseignements aux fins du contrôle international et des recherches internationales； 

la secticn 9 traite d
l

une question soulevée par 1
f

QA.CIj la section 10, enfin, зэ 

rapporte aux attributions de l^OMS en ce qui concerne le Projet de Convention unique 

sur les stupéfiants. 

Le Directeur général adjoint exprime la reconnaissance de l'OMS pour le 

concours très précieux qui a été fourni à ses représentants par le Directeur et le 

personnel de la Division des Stupéfiants de Inorganisation des Nations Unies et 

par le Secrétaire du CCPO et de l
l

œ s . / 

Le Professeur CANAPERIA, se référant à l'avis formulé par lô Comité 

d
!

experts au sujet du transport de stupéfiants dans les trousses de premiers se-

cours des aéronefs effectuant des vols internationaux (section 9)> demande сcrament 

sera observée la condition stipulée par le С omité^ et suivant laquelle la nécessité 

médicale des stupéfiants doit etre établie. 
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Ls Dr HALBAOH (Drogues engsndrant la toxicomanie) indique que la nécss-

site de la pr¿senca da ces stupéfiants à bord des aéronafs a ébé constatée par les 

compagnies de navigation aérienne et que 1•opinion du Ccanité, эп msme temps qu'un 

rapport spécial préparé ultérieurement par le Secrétariat, servira ds base pour 

une élaboration plus poussée des dispositions pertinentes à inclure dans le Projet 
• . 

de Convention unique, 

M. YATES (Division des Stupéfiants de 1' Organisation des Nations Unies) 

ajoute qu'il faudra en outre procéder à .une étude juridique avant de mettre au 

point les règles appelées à régir la transport de stupéfiants dans les trousses 

da premiers secours. 

Le PRESIDENT, soumet à l'examen du Conseil le projet de résolution suivantÎ 

Le Conseil exécutif 

1. HIEND ACTS du neuviène rapport du Comité d'experts das Drogues suscep-

tibles d'engendrer la Toxiccananiej 

2. ШЕШ) ACTE des mesures adoptées par le Directeur général an exécution 

de 1& résolution WHA.7.6 au sujet des notifications adressées au Secrétaire 

général des Nations Unies； 

3. REMSRCIE lss membres du Comité du travail qu'ils ont accompli^ 

Д, AUTORISE la publication du rapport; et 

5. PRIE le Dirapteur général de transmettre la rapport au Secrétaire général 

des Nations Unies. 

Décision : Cq projet de résolution est adopté 
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.7. DECI3I0ÎBAYANT ГРЛ1Т AUX & ： 酬 T I 0 N 3 ШШШАТЮЫАШ 湖TATITOS AUX 
2 , 6 d e 1 , 0 r d r e d U

 脉 ( - s o l u t i o n 

Le DIHECTEUn GENERAI ADJOINT, en présentant le document ЕВ23Д2, 

indique que la partie I a déjà été examinée sous le point précédent de ordre 

d U J

°
U r

*
 L a p a r t i e 1 1

 concerne le Projet de Convention unique sur les stupéfiants, 

tandis que l'annexe du document renferme certaines observations relatives aux 

modifications que la Convention unique sur les stupéfiants introduirait dans les 

attributions de Il serait souhaitable que le Conseil, confomément à la 

décision figurant dans la résolution WHA7.6, prenne note des conmentaires suggérés 

par le Direoteur général et recommande à la Douzième Assemblée mondiale de la 

S a n t é q U e l e D i r e c t e u r

 autorisé à les trans^ttre, accompagnés de 

toutes modifications ou adjonctions, au Secrétaire général des Nations Unies. 

Le Professeur CANiPSRIA se rallie entièrement aux commentaires proposés 

pour 1丨article 3, paragraphe 3. Manifestement, la Commission des Stupéfiants 

n»e
S
t раз en mesure de constater que le risque de voir une substame provoquer 

des abus n'est pas compensé par des avantages thérapeutiques importants : c'est 

là une question d'ordre purement médical. Il est essentiel que toutes les modi, 

fications au tableau soient soumises à l'OMS avant qufune décision n'intervienne 

à letir sujet. 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant à l'examen du Conseil : 

Le Conseil exécutif 

Considérant que, par за résolution 639 J (XXVI), le Conseil économique 

et social a invité l'Organisation mondiale de la Santé à faire parvenir au 

Seorétaire général des Nations Unies ses observations concernant le troi-

sième Projet de Convention unique sur les Stupéfiants, 
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Considérant la décision prise par la Septième Assemblée mondiale 

de la Santé dans sa résolution WHA7,65 et 

Ayant pris note des observations présentées par le Directeur général 

sur les articles du Projet de Convention unique qui concernent les attri-

butions de 1'Organisation mondiale de la Santé en matière de contrôle in-

ternational des stupéfiants, 

RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser 

le Directeur général à communiquer ces observations au Secrétaire général 

des Nations Unies * 

Décision : Ce projet de résolution est adopté. 

8. COMITE D'EXPERTS DES METHODES DES LABORATOIEES DE SANTE PUBLIQUE _ 
DEUXIEME RAPPORT (LE IABOHATOIRS D'HOPITAL) : Point 2.10.8 de l'ordre du 
jour (document EB23/67) 

Le Dr KAUL, Sousdirecteur général, fait observer, en présentant le 

. * 

deuxième rapport du Comité d'experts que oe rapport contient une définition des 

laboratoires d'hôpitaux et un bref historique de leur origine et de leur évolution. 

Le Comité a reconnu qu'une étroite collaboration entre les cliniciens et les bio-

logistes prend une importance toujours plus grande, étant donné 1'adoption de 

nouvelles méthodes de recherche et de nouvelles techniques. 

Passant en revue les renseignements fournis par vingt-deux pays, le 

Comité d'experts a noté les similitudes et les différences entre les services 

hospitaliers et lee facteurs qui influent sur l'organisation et les fonctions des 

laboratoires. Le Gemité a accepté la hiérarchie des hôpitaux proposée par le 

Comité d'experts des Soins médicaux. Dans son analyse des fonctions des labora-

toires d'hôpitaux, il a fait observer que ces fonctions se sont considérablement 

amplifiées et que de nombreuses techniques spécialisées, qui en étaient antérieu-

rement au stade de la recherche, sont maintenant intégrées dans la pratique courante 
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Le Comité d'experts a examiné, <ie façon detaillée, la relation ejçia-

tant entre les laboratoires de santé publique et les laboratoires d'hôpitaux, 

et il a -considéré les avantages et les désavantages d'un système jumelé et 

d'un service de laboratoire partiellement ou complètement integré. Le Coinitè 

s'est declaré en iaveur d'un système unique dans les pays ou il n'existe que 

peu ou point de laboratoires et, souvent, aucun service medical ou sanitaire, 

Lorsqu'il existe deux services parallèles le Comité a souligné la nécessité 

d'une étroite collaboration et estimé qu'une intégration verticale dans le 

cadre des laboratoires d'hôpitaux faciliterait grandement l'envoi de directives, 

du centre vers la périphérie.. 

Le Comité a discuté des principaux facteurs qu'il convient de prendre 

en considération dans, l'organisation des laboratoires d'hôpitaux, notsuriment 

la planification technique et la préparation de leur budget. Le Comité a égale-

ment formulé des suggestiens quant à la structure administrative de ces labo-

ratoires dans les hôpitaux régionaux, intermédiaires, et locaux. 

La formation et les qualifications des diplômes, médecins ou non 

médecins, ainsi que des techniciens et assistants a fait l'objet d'une discus-, 

sion à la lumière des renseignements reçus de divers pays et il a été estimé 

que, chaque fois que cela serait possible, chaque laboratoire d'hôpital devrait 

être placé sous le contrôle direct d'un biologiste occup¿ à plein temps, servant 

également de consultant pour les cliniciens et pour les laboratoires moins 

importants du secteur. La situation économique et administrative du personnel, 

professionnel ou technique, de laboratoire devrait être équivalente à celle 

du personnel des autres sphères médicales. 
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Le Comité & également recont-andé, entre autres, l'étude d'un 

modèle propose de fonctions intégrées et tí'organisation des services hospita-

liers et de santé publique dans u n réseau unique de laboratoires. 

Une autre recomraandation vise la préparation d'un manuel indiquant les méthodes 

élémentaires de laboratoire de la santé publique repondant aux besoins de la 

pratique médicale et de santé publique dans les regions éloignees et sous-

développées. Ces recommandations entraîneraient des recherches et auraient 

probablement des répercussions financières. 

Le Professeur CANAPERIA est d'avis que le Comité a trop insisté 

sur la nécessité de l'intégration des laboratoires d'hôpitaux avec les labo-

ratoires de santé publique. Leurs fonctions respectives 3ont certainement très 

différentes3 celles des laboratoires de santé publique se sont considérablement 

amplifiées durant ces dernières années et comprennent maintenant toute une 

série de recherches) par exemple, sur les additifs alimentaires, la pollution 

atmosphérique, la radioactivité. 

Le Professeur Canaperia ne pense pas que, dans le cas des petits 

hôpitaux ou des hôpitaux éloignés, on puisse appliquer la recommandation 

tendant à ce que chaque hôpital soit doté d'un laboratoire. D'autre part, 

étant donné la pénurie de personnel de laboratoire qualifié, il serait préfé-

rable de faire appel aux services de centres plus importants et mieux équipés. 

Le Professeur AUJALEU fait sienne la première observation du Professeur 

Canaperia et s'étonne de la recommandation du Comité d'experts selon laquelle 

chaque laboratoire devrait toujours être dirigé par un médecin biologiste. Les 

laboratoires rattachés à de grands hôpitaux peuvent fort bien être tres spécia-

lisés et pourraient être, de préférence, confiés par exemple à des pharmaciens. 
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Le Professeur JDANOV se déclare également d
1

accord avec le Profes-

seur Canaperia quant à за première observation. Le fonctionnement des labora-

toires modernes spécialisés est coûteux et il serait tout à fait impossible 

que chaque hôpital en fut pourvu. Il serait inopportun de госонтшапйег UD cadre 

étroit pour l'évolution future des laboratoires, car en fait, les laboratoires 

spécialisés dans des matières telles que la virologie doivent exister à cSté 

des laboratoires d'hôpitaux. 

Le Dr KAUL fait observer que ces recommandations ont ^té fonmilées 

par des e v e r t s et qu'il pourrait être nécessaire de les modifier, compte tenu 

des conditions particulières à chaque pays» Naturellement il ne peut répondre 

aux critiques formulées au sujet de ces recoirunandations mais il se bornera à 

faire observer, à propos de l'une de ces critiques, que les experts ont estimé 

que la personne assumant la direction d'un laboratoire devrait tenir le rôle 

de conseiller auprès des cliniciens : c
f

est là une fonction cjui convient tout 

à fait à un biologiste» 

Le Professeur CANAPERIA souligne que les comités d'experts ont ten-

dance à ne voir les problèmes que sous un seul angle. Il y aurait avantage à 

fadre figurer parmi leurs membres un administrateur de la santé publique afin 

aider les comités à adopter un point de vue plus général. 

Le DIRECTEUR GE2ÎRAL ADJOINT reconnaît que, conformément à 1
!

opinion 

C ^ r i m é o antérieurement par le Conseil en certaines occasions, un administra^ 

t W T de la santé publique aurait oû faire partie du Comité d'experts en question 

Ыеп que oelui-ci ait eu à traiter d'un sujet technique» 
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Le PRESIDENT soumet à 1 «examen du Conseil Xe projet de resolution 

suivant : 

‘Le Conseil executif 

1. PREND AGTE du deuxièrae rapport du Comité d
1

 experts des Méthodes des 

Laboratoires de Santé publiquej 

2. REMERCIE .les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli¿ et 

3. AUTORISE la publication du rapport. 

Décision s Ce projet de résolution est adopté. 

‘ Ьа se anee est levee à 12 


